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Rejoignez-nous pour la protection des oiseaux en adhérant à la SOP Manu 

Le 'Ōmāma'o ou Monarque de Tahiti est un des 30 oiseaux les plus menacés au monde. Présent 

uniquement à Tahiti, il disparaît à cause des rats noirs qui dévastent ses nids, des oiseaux introduits 

qui perturbent sa reproduction, mangent ses poussins voire même ses adultes. Des plantes invasives 

modifient son habitat tandis que les chèvres prolifèrent dans une des 3 dernières vallées où il persiste. 

 

La protection du 'Ōmāma'o est désormais devenue une cause nationale qui implique les riverains de 

Paea et de Punaauia, ces deux communes, les enfants de 4 écoles situées près des trois dernières 

vallées où il persiste, et trois associations : la SOP Manu bien sûr mais également l’association Tamarii 

pointe des pêcheurs et l’association 2D attitude. Ainsi pas moins de 50 bénévoles (encadrés par les 

communes, les associations et l’équipe de sauvetage) se sont impliqués dans le piégeage des oiseaux 

introduits qui menacent l’espèce. Et ce formidable réseau humain a réussi l’exploit d’éliminer en 4 

mois plus de 2200 Merles ou Bulbuls à l’entrée des vallées de Maruapo, Papehue et Tiapa. L’équipe a 

également poursuivi la protection de l’ensemble des couples (y compris ceux vivant dans la zone 

difficile d’accès, barrée de 6 cascades de plus de 15 mètres de haut) en couplant la dératisation aux 

mesures de contrôle des oiseaux introduits dans les vallées. 

  



L’impact de ces différentes actions a été immédiat : des 'Ōmāma'o, solitaires ou en couple ( !) se sont 

établis sur pas moins de sept nouveaux territoires et 44 adultes sont identifiés fin 2012, tandis que le 

carnet rose du monarque pulvérise le record des 7 envols obtenus en 2011. Les habitants de Maruapo 

seront heureux d’apprendre que 4 jeunes se sont envolés dans leur vallée et que trois nouveaux 

couples s’y sont établis. Ceux de Papehue ont aussi bien travaillé : 3 jeunes Monarques se sont envolés 

à Papehue et un quatrième va bientôt le faire, tandis qu’à Tiapa, pour la première fois depuis plus de 

10 ans, un deuxième couple est présent en 2012. Nous attendons au moins un heureux évènement 

pour la fin de la saison de reproduction dans cette vallée. Nous pouvons donc espérer 8 à 9 envols 

pour la saison de reproduction 2012-2013, contre 2 à 3 jeunes par an de 1998 à 2008 ! 

Les enfants ne sont pas en reste : quatre pépinières d’arbres et arbustes indigènes sur Manotahi, 

Papehue, 2+2 et Tiapa vont permettre aux enfants de mieux connaître les plantes de leur fenua. En les 

faisant pousser et en les ré-implantant dans les vallées à Monarque, ils sauveront ainsi son habitat 

menacé par les plantes envahissantes. 600 enfants devraient progressivement être impliqués dans sa 

sauvegarde d’ici fin 2013. 

 

L’équipe de sauvetage et la Société d’Ornithologie de Polynésie Manu souhaitent remercier 

chaleureusement tous les habitants de Paea et Punaauia qui se sont impliqués cette saison de 

reproduction dans le sauvetage du 'Ōmāma'o, les associations 2D attitude et Tamarii pointe des 

pêcheurs, les communes de Paea et Punaauia qui ont été formidables, les équipes éducatives des 4 

écoles Papehue, Manotahi, Tiapa et 2+2, et enfin tous les financeurs dont les logos suivent qui 

permettent de multiplier ces efforts et de sauver le 'Ōmāma'o de l’extinction car n’en doutons pas, il va 

de mieux en mieux. 

Par l’Equipe : Caroline Blanvillain, Thomas Ghestemme, Susana Saavedra, Laurent Yan, Bruno Mataua, 

Mika Tehiva, Rainui Maraetefau, Etienne Digard, Jean-François Butaud, Tehani Withers et Timeri Levy 
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